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1. Avant-propos 

Le projet CHOICE vise à innover l'enseignement des STEM et à contribuer à la réforme politique des 
programmes d'enseignement des STEM dans les écoles secondaires européennes en fournissant aux 
enseignants et aux élèves des outils et des ressources favorisant l'approche STE(A)M, reliant les 
matières STEM aux arts et à toutes les autres disciplines. L'objectif est de rendre les matières STEM 
plus attrayantes et plus concrètes pour les élèves, et donc d'accroître leur intérêt pour les matières 
STEM. En stimulant la motivation des jeunes à poursuivre des études universitaires et des carrières 
professionnelles dans ces domaines, CHOICE contribue à la formation d'une nouvelle génération 
d'experts en STEM capables de relever des défis sociétaux et environnementaux complexes. 

L'approche du projet repose sur la participation active des enseignants et des élèves de 
l'enseignement secondaire, ainsi que sur leur collaboration avec des experts externes issus 
d'établissements d'enseignement supérieur (EES) axés sur les STEM et issus d'entreprises, en les 
engageant dans un processus ascendant de co-création, en développant et en testant des ressources 
éducatives libres (REL) et des cours en ligne ouverts et massifs (MOOC) qui sont interdisciplinaires et 
innovants. 

Enfin, le projet vise à stimuler la réforme des systèmes éducatifs de l'UE en s'adressant aux décideurs 
politiques et aux principaux acteurs-clés, et en les impliquant dans un dialogue lors de tables rondes 
et d'une conférence internationale à Bruxelles, avec pour objectif de proposer une série de 
recommandations politiques au niveau national et européen. 

Le document ci-présent « Recommandations politiques et de plaidoyer » a été rédigé par LLLP 
(Lifelong Learning Platform), et finalisé avec la participation active de tous les partenaires du projet. 
L'objectif de ces recommandations est de soutenir la réforme des programmes scolaires au niveau 
régional, national et européen et d’initier une transition de l'enseignement des STEM en silos à 
l’enseignement des STE(A)M de manière plus interdisciplinaire et tournée vers la pratique, comme 
proposé dans le MOOC CHOICE sur l'enseignement des STE(A)M, et en intégrant cet instrument 
numérique innovant dans les programmes scolaires. 

Ce document résume les recommandations qui ont émergé des tables rondes avec les principaux 
acteurs qui ont été organisées dans tous les pays participant au projet (Italie, Chypre, Grèce, Espagne, 
Belgique), du dialogue avec les contacts du réseau du partenaire LLLP, et des réunions organisées en 
ligne pour impliquer les principaux acteurs d'autres pays de l'UE et les acteurs européens dans le 
domaine de l'éducation. L'une des axes clé du projet CHOICE a été la consultation des décideurs 
politiques et des principaux acteurs lors des tables rondes. Celle-ci a mené à des recommandations 
politiques soutenant la transition de l'enseignement des STEM vers l’enseignement des STE(A)M pour 
la réforme des programmes scolaires. Cette  action est conforme à l'objectif général de Donner aux 
principaux acteurs les moyens de développer, de diffuser et d’adopter l'innovation politique. 
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2. Tables rondes avec les principaux acteurs et élaboration de 
recommandations politiques 

Près de 100 représentants des autorités locales, des directions d’écoles, du monde universitaire ainsi 
que des entreprises opérant dans le domaine des STEM ont été consultés conjointement par le biais 
d'une série de tables rondes afin de stimuler la discussion et la réflexion communes sur les résultats 
du projet et de recueillir des contributions pour l'élaboration de recommandations politiques. Les 
tables rondes ont été organisées de manière à réunir au moins 16 représentants par pays partenaire 
tout en assurant une présence équilibrée des secteurs susmentionnés. Les profils des participants 
étaient variés : professeurs d'université, éducateurs, enseignants et décideurs politiques locaux du 
domaine de l'éducation représentant les collectivités locales, représentants d'entreprises innovantes, 
d'institutions européennes et d'organisations à but non lucratif.  

L'objectif principal de ces tables rondes des principaux acteurs était d'obtenir un maximum de 
contributions pour élaborer des recommandations politiques sur la manière d'intégrer les approches 
STE(A)M dans les activités d'enseignement, en réformant les programmes scolaires aux niveaux 
régional, national et européen. 

Pour ce faire, les participants ont contribué aux sujets suivants : 

● les politiques actuelles et les programmes scolaires concernant l'enseignement des STEM, 
● la formation actuelle des enseignants/ approches des activités d'enseignement, 
● les besoins actuels du marché du travail, 
● la pertinence d’un point de vue pratique du MOOC développé sur l'enseignement STE(A)M,  
● les enseignements tirés du projet pilote, 
● l’évaluation de l'impact sur les élèves et les enseignants impliqués, 
● les intérêts et la motivation des jeunes, etc. 

Les tables rondes avec les principaux acteurs ont eu lieu dans la période suivant le projet pilote, 
incluant ainsi les résultats même de ce projet pilote et les leçons qui en ont étés tirées. 

L'outil de bonne pratique CHOICE@SCHOOL ainsi que les tables rondes avec les principaux acteurs et 
les recommandations politiques qui en découlent soutiendront la réforme du programme scolaire 
grâce aux approches et aux contenus proposés dans le MOOC sur l'enseignement STE(A)M et les 
autres résultats du projet. 
C'est pour cette raison que les enseignants, les directions d’écoles et les décideurs politiques dans le 
domaine de l'éducation seront tous impliqués dans le processus de diffusion et d’adoption. 
 
L'aperçu détaillé et les résultats des tables rondes des principaux acteurs organisées en Italie, à 
Chypre, en Grèce, en Espagne et en Belgique sont disponibles dans le document suivant : « Résultats 
des tables rondes des principaux acteurs par pays ».  

 

https://drive.google.com/file/d/1WIhk2I2q0QphSx9EEVOGtxwQK4-2ty6O/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1WIhk2I2q0QphSx9EEVOGtxwQK4-2ty6O/view?usp=share_link


 

 

     
Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation de son contenu, qui n'engage que 
ses auteurs, et la Commission ne peut être tenue responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qu'elle contient. 

3. Recommandations politiques 
Sur la base des consultations des tables rondes, un ensemble de recommandations politiques a été 
élaboré, sous forme d’une série de suggestions sur la façon de mettre en œuvre efficacement le MOOC 
sur l'enseignement des STE(A)M dans les programmes scolaires existants à différents niveaux 
(régional, national, européen). Les tables rondes avec les principaux acteurs ont également permis 
de promouvoir les approches STE(A)M dans la formation des enseignants et d'encourager les écoles 
et les entreprises à entrer en contact les unes avec les autres, créant ainsi une expérience plus 
complète de l'enseignement des STEM pour les élèves. 

Grâce aux résultats du projet et à l'utilisation des résultats obtenus lors de chaque phase du projet, 
CHOICE peut être un exemple inspirant sur la manière de promouvoir, de faire progresser et d'assurer 
la qualité au sein de l'approche éducative d'enseignement STE(A)M, afin de promouvoir l'éducation 
aux STEM.  

En tenant compte de ces éléments qui constituent le cœur de ce document, il est fortement suggéré 
de : 

 
Niveau local 
 

● Intégrer l'approche STE(A)M dans l'enseignement des STEM. L'apprentissage par l'expérience 
et l’apprentissage par l’investigation constituent des atouts considérables pour les élèves. Les 
enseignants, les pédagogues et les éducateurs s'accordent à dire que cette manière 
pluridisciplinaire et interdisciplinaire d'enseigner et d'apprendre devrait être introduite le plus 
tôt possible (enseignement pré-scolaire, primaire), sans pour autant négliger son importance 
dans les années supérieures afin de démontrer l'interconnexion des disciplines, l'application 
dans la vie réelle des connaissances théoriques et de présenter les possibilités d'études et de 
carrière, qui sont rarement limitées à une seule matière. Un élément important de cette action 
requiert que l'apprentissage STE(A)M soit développé de manière divertissante afin d'accroître 
l'intérêt et la motivation des élèves, ce point étant reconnu comme ayant un impact positif sur 
leur réussite scolaire. 

● Prévoir un temps suffisant, ainsi que des ressources et un environnement adéquat pour la 
formation des enseignants. 

○ Conformément aux principes de l'enseignement des STE(A)M, la formation initiale et 
la formation professionnelle continue des enseignants devraient être toutes deux 
obligatoires, tout comme l’expertise de leur matière, afin que les enseignants soient 
toujours à jour des dernières méthodologies et approches pédagogiques. Il faut 
également s'assurer que les enseignants disposent de compétences actualisées pour 
travailler avec des outils numériques ou utiliser des ressources et des méthodologies 
innovantes. 

○ Le temps consacré à la formation doit également être récompensé en tant que temps 
de travail, afin d'éviter que les enseignants ne réalisent leur formation professionnelle 
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pendant leur temps libre, ce qui peut entraîner une démotivation et, à long terme, un 
épuisement professionnel.   

● Promouvoir le MOOC CHOICE comme un outil utile pour l'innovation dans l'enseignement des 
STEM, car il fournit aux enseignants à la fois une formation (module 0) et des ressources 
pédagogiques prêtes à l'emploi, y compris des conseils pour les enseignants étape par étape, 
qui peuvent les aider à préparer et à donner des cours basés sur les STE(A)M, facilitant ainsi 
grandement l'ensemble du processus. 

● Promouvoir une approche interdisciplinaire et une collaboration renforcée entre les 
enseignants de différentes matières scientifiques. Les enseignants d'un même établissement 
d'enseignement devraient collaborer pour élaborer un projet STEM transdisciplinaire et le 
mettre en œuvre dans le cadre du temps d'enseignement disponible dans les matières 
correspondantes, en coordonnant et en mettant en œuvre l'enseignement STEM par le biais 
d'une approche interdisciplinaire. Les mesures visant à faciliter cette démarche comprennent 
entre autre le déchargement des programmes scolaires afin de donner aux enseignants la 
possibilité de proposer des sujets et des activités interdisciplinaires, ainsi que l'élaboration 
d'unités d'enseignement liées aux STEM, ainsi que des conseils aux enseignants sur la manière 
de les mettre en œuvre. 

● Encourager la mise en place d’une direction d’établissement qui motive, rassure et fournit 
les ressources nécessaires pour que les enseignants puissent surmonter les obstacles et soient 
encouragés à poursuivre des initiatives STEM réussies. 

● Inviter les établissements et les collectivités locales à se familiariser avec le domaine de 
l'éducation et des initiatives STEM, afin de combler le fossé existant entre les acteurs de 
l'éducation et de la formation et les autorités de niveau supérieur. 

● Mettre en place un système de récompense pour les enseignants qui effectuent des travaux 
supplémentaires liés aux STEM. La participation à des projets financés par l'Europe et à des 
formations de développement professionnel liées à l'enseignement des STEM est 
essentiellement réalisée sur base volontaire dans l'UE. Les enseignants qui y participent sur 
leur temps libre ne voient pas leurs expériences reconnues de manière adéquate et ne sont 
pas suffisamment rémunérés. Cela représente un énorme potentiel inexploité, les 
enseignants ayant les compétences nécessaires pour lancer des initiatives STEM. Ceux-ci ne 
bénéficient pas d'une reconnaissance adéquate de leurs expériences, et les établissements 
d'enseignement sont mal équipés pour rassembler des données sur les compétences 
existantes de leurs éducateurs et planifier de manière adéquate des activités STEM 
coordonnées. 

● Soutenir et partager les initiatives locales. De précieuses initiatives locales d'éducation aux 
STEM sont mises en place sans être suffisamment visibles. Les initiatives locales devraient être 
soutenues et partagées par le biais de campagnes et d'actions de sensibilisation plus 
nombreuses, de manière à promouvoir leur visibilité et à encourager l'apprentissage mutuel. 

● Assurer un enseignement contextuel. En l'absence d'un enseignement contextuel, les 
mathématiques et les sciences peuvent être trop abstraites ou trop théoriques, ce qui tend à 

https://mooc.euchoice.eu/home
https://mooc.euchoice.eu/home


 

 

     
Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation de son contenu, qui n'engage que 
ses auteurs, et la Commission ne peut être tenue responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qu'elle contient. 

diminuer l'attrait des sujets pour les apprenants tout en les préparant de manière inadéquate 
aux interconnexions entre les matières scolaires et leur application pratique. 

● Reconnaître la participation des élèves à la prise de décision concernant les programmes 
éducatifs et l'élaboration des programmes d'études. Les élèves devraient être écoutés et 
avoir le droit d'influencer pleinement leur vie scolaire quotidienne dans tous ses aspects, y 
compris l'enseignement des disciplines STEM. Les élèves sont les groupes cibles finaux, par 
conséquent, comprendre ce qui les motive et le format qui les attire le plus est le moyen le 
plus efficace d'impliquer davantage d'élèves dans l'enseignement et les carrières STEM. Ils 
doivent non seulement être entendus sur les questions qui les concernent, mais aussi être 
reconnus comme des partenaires égaux et des experts lorsqu'il s'agit de la gouvernance de 
l’école. La participation des élèves à l'éducation doit également être abordée dans une 
perspective plus large. Les élèves doivent être impliqués dans la prise de décision au sein des 
établissements d'enseignement.1 L'approche de co-création appliquée au développement des 
ressources éducatives libres CHOICE pourrait être un exemple réussi de cette participation 
des élèves.  

● Mettre les élèves en contact avec des mentors issus de professions diverses. Cela permet 
aux apprenants de visualiser leurs parcours professionnels potentiels tout en voyant comment 
les STEM sont mis en œuvre dans diverses entreprises. Renforcer la connexion entre les 
jeunes et les écoles, et les petites et moyennes entreprises (PME) a le potentiel d'ouvrir de 
nouvelles voies pour que les apprenants comprennent la valeur des STEM. Les visites de 
terrain telles que celles organisées dans le cadre du projet CHOICE peuvent être un moyen 
d'aider les élèves à se faire une idée plus complete d'une variété de professions dans le 
domaine des STEM et l'expérience a ouvert une nouvelle perspective de leurs futurs parcours 
professionnels.  

 
Niveau régional/national 
 

● Élaborer des cadres communs pour l'enseignement des STEM, en s'appuyant sur les cadres 
existants, tels que le cadre du programme d'études STEM du projet CHOICE, et en 
établissant des : 

○ Approches communes 
○ Objectifs communs 
○ Guides communs pour la formation et l'adoption de bonnes pratiques 
○ Canaux de communication et d'échange d'expériences communs 
○ Pratiques d'évaluation et indicateurs de compétence communs 

● Renforcer la collaboration entre les écoles et les autres acteurs de l'éducation. Une 
communication et un échange continus entre les écoles, les autres établissements 
d'enseignement, les universités, les centres de recherche, les acteurs du marché du travail et 

 
1 Document de position de l'OBESSU sur la participation démocratique des élèves adopté lors de l'Assemblée 
générale 27 - 28 2013, Haapsalu. 

https://www.euchoice.eu/_files/ugd/6c0a6f_ea0b73b82ad54abd8e109f2eef447140.pdf
https://www.euchoice.eu/_files/ugd/6c0a6f_f71673b89fae4baab73030ab957865e6.pdf
https://www.obessu.org/site/assets/files/1313/2013_-_position_paper_democratic_participation_of_school_students.pdf
https://www.obessu.org/site/assets/files/1313/2013_-_position_paper_democratic_participation_of_school_students.pdf
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les décideurs politiques à tous les niveaux sont nécessaires pour donner un sens et une valeur 
aux parcours d'apprentissage, ce qui peut être mieux réalisé si ceux-ci sont plus 
interdisciplinaires et liés aux communautés environnantes. L'apprentissage ne se limite plus à 
la salle de classe. Les collaborations STEM s'appuient sur l'expertise d'un large éventail 
d’acteurs, ce qui permet aux élèves d'acquérir des connaissances très spécifiques, mais aussi 
des compétences et des idées pratiques. Dans le même temps, une collaboration continue 
avec les universités peut mieux guider les apprenants dans l'accès à l'enseignement 
supérieur, et les inciter à continuer les matières STEM dans ce nouveau contexte. 
Là où le taux de chômage est particulièrement élevé, l'apprentissage des STEM peut 
contribuer à promouvoir la possibilité d'un emploi intéressant dans la région. Les élèves 
doivent être en mesure d'imaginer les futures professions accessibles dans le domaine des 
STEM (dans leur propre région/pays), avoir une idée de ce qu'ils peuvent faire avec les 
matières STEM et pourquoi il est important de les étudier. 

● Remédier aux disparités entre les sexes dans l'enseignement des STEM. Il est très important 
que les filles et les femmes soient encouragées à poursuivre des études dans le domaine des 
STEM au même titre que leurs homologues masculins. Il convient de mettre en avant 
davantage de modèles de femmes ayant réussi dans le domaine des STEM et de prendre des 
mesures pour rendre l'enseignement des STEM plus intersectoriel. 

● Garantir un investissement stratégique et à long terme dans l'enseignement des STEM. Pour 
obtenir un véritable changement, il est nécessaire de planifier longtemps à l'avance, en 
s'orientant vers des investissements stratégiques et à long terme. Les données empiriques 
montrent que lorsqu'un investissement dans les politiques d'enseignement des STEM est 
réalisé aux niveaux primaire et secondaire, les résultats constatés sur une période de 8 ans 
peuvent être une plus grande participation des apprenants dans les matières STEM au niveau 
tertiaire, ainsi qu’une augmentation de la participation des femmes dans l'enseignement 
supérieur et dans les emplois basés sur les STEM. En partant d'une vision politique précise et 
en remontant de bas en haut, en créant une situation adéquate où chaque enseignant peut 
se sentir soutenu, en partageant les bonnes pratiques car celles-ci sont également très utiles 
pour éviter les erreurs.2 

● Déplacer l'accent vers une éducation plus holistique, en lien avec la société et le marché du 
travail, plutôt que l'accumulation de connaissances de contenu. Le programme scolaire doit 
être structuré autour d'un modèle d'apprentissage qui ne favorise pas seulement la 
transmission des connaissances. L'accent doit être mis sur les besoins des élèves, notamment 
d'un point de vue socio-émotionnel. Les enseignants et les éducateurs doivent se concentrer 
sur la structure des activités, non pas en termes d'exécution mais en termes de 
compréhension conceptuelle dans un contexte, un scénario ou un cas réel, afin que les élèves 
puissent mettre en pratique ces compétences dans un contexte précis. Un apprentissage qui 

 
2 Données sur l'évolution des diplômés en Mathématiques, Sciences et Technologie) dans l'enseignement 
supérieur de la communauté flamande en Belgique 

https://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/2021-07/STEM-actieplan%20cijfergegevens.pdf
https://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/2021-07/STEM-actieplan%20cijfergegevens.pdf
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favorise les connexions entre différentes compétences et aptitudes, tout en intégrant d'autres 
domaines, au-delà des politiques d'emploi, en passant par l'impact communautaire et social. 

● Renforcer une boucle de communication et d'échange continu entre l'apprentissage, 
l'innovation et le marché du travail, afin de favoriser l'identification des opportunités de 
changement social. Identifier les besoins actuels et surtout futurs du marché du travail et 
communiquer régulièrement avec les écoles pour permettre la mise à jour des programmes 
et garantir une adaptation au développement holistique des compétences STE(A)M des 
apprenants, en stimulant leur curiosité et leur désir d'apprendre, ce qui peut certainement 
avoir des retombées positives également en matière d'employabilité. Il est nécessaire de 
promouvoir les applications pratiques et les possibilités d'emploi en enseignant les STEM 
dans un contexte plus large (économique, sociétal, environnemental, etc.). Ces pratiques 
peuvent être soutenues par des laboratoires vivants. Ceux-ci existent dans différents pays de 
l'UE et les étendre aux élèves de l'enseignement secondaire - en soutenant ainsi leurs 
compétences entrepreneuriales, en montrant le lien avec la pratique et en donnant une vision 
plus claire d'une future carrière, idéalement sur le territoire - peut grandement contribuer à 
la promotion de l'enseignement des STE(A)M. 

● Participation du secteur privé. Le secteur privé peut être incité à financer une collaboration 
avec les écoles et le secteur de l'éducation, dans le cadre de lignes directrices claires et de 
règles de supervision des autorités nationales et à condition que sa participation n'entrave 
pas la liberté académique, ne favorise pas la commercialisation et la marchandisation de 
l'apprentissage et ne creuse pas les écarts d'accessibilité pour les apprenants. Le soutien et 
l'investissement du secteur privé peuvent prendre la forme d'une fourniture de matériel de 
formation et d'outils, ou d'une aide aux établissements d'enseignement pour couvrir les coûts 
du matériel éducatif STEM, afin que ceux-ci ne soient pas seulement à charge des 
établissements d'enseignement et des familles. Devenue encore plus cruciale à l'heure de la 
pandémie de COVID-19, la situation est encore plus compliquée à la lumière de la récente 
pandémie de COVID-19. Cette collaboration avec les entreprises étant importante et pouvant 
être bénéfique tant pour les élèves que pour les entreprises, il convient d'encourager ces 
dernières à travailler avec les écoles, les enseignants et les élèves pour soutenir le 
développement des compétences en matière de STEM. 

● Investir dans l'éducation et la formation pour promouvoir l'apprentissage des STEM. Assurer 
un niveau de financement approprié pour les infrastructures afin de soutenir la mise en œuvre 
des outils numériques, ainsi que du temps et des fonds pour la formation des enseignants, qui 
devraient faire partie du plan stratégique des ministères de l'éducation et des écoles. Ces 
stratégies d'investissement devraient également équiper les écoles de dispositifs numériques 
et de connexions Wi-Fi, et fournir aux enseignants et aux élèves la formation nécessaire à 
l'utilisation des dispositifs et outils numériques. 

 
 
 
 

https://joint-research-centre.ec.europa.eu/pilot-living-labs-jrc_en
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/pilot-living-labs-jrc_en
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Niveau européen 
 

● Investir dans l'éducation et la formation pour promouvoir l'apprentissage des STEM. 
Associer les Recommandations pour la facilité pour la reprise et la résilience et le Semestre 
européen à un niveau approprié de financement des infrastructures pour soutenir la mise en 
œuvre des outils numériques, ainsi qu'à du temps et des fonds pour la formation des 
enseignants. Il est nécessaire d'intensifier la promotion des sources de financement, de 
formation et de mobilité disponibles dans l'UE pour les écoles, les enseignants et les élèves. 
Cela implique faciliter l'accès des écoles aux financements (y compris dans les zones rurales, 
dans les quartiers défavorisés, etc.). De nombreuses écoles ne disposent pas des ressources 
nécessaires (principalement des ressources humaines et des compétences) pour demander 
des financements, s'inscrire à divers programmes ou maintenir et gérer leur participation à 
des projets européens. 

● Surmonter la fragmentation actuelle des politiques, de la recherche et des pratiques en 
matière d'enseignement des STEM. Rassembler les différents projets Erasmus+ qui travaillent 
actuellement à l'élaboration de cadres européens pour la mise en œuvre de l'enseignement 
des STE(A)M afin d'élaborer un cadre approuvé par l'UE pour faciliter les liens entre les 
politiques, la recherche et les pratiques. En ce sens, les décideurs politiques peuvent utiliser 
le programme-cadre STEM du projet CHOICE comme une ressource essentielle pour le cadre 
approuvé par l'UE. Parallèlement, il est nécessaire d'établir un point de coordination au sein 
des inspections/administrations scolaires au niveau local sur les sujets STEM.  

● Encourager l'égalité d'accès à l'enseignement des STEM dans les écoles de l'UE. Il existe des 
différences importantes en matière d'investissement, de politiques et de cadres 
méthodologiques dans les écoles des différents pays européens en ce qui concerne 
l'enseignement des STEM. Un nombre insuffisant d'États membres ont mis en œuvre 
l'apprentissage contextuel dans une mesure nécessaire et l'UE devrait suivre plus 
systématiquement cette situation et aider les États membres à apprendre les uns des autres 
sur la façon dont ils peuvent en stimuler l'accès. 

● Veiller à ce que les systèmes éducatifs suivent le rythme de l'évolution technologique. Les 
systèmes éducatifs doivent préparer les jeunes à l'avenir, en leur donnant les moyens de 
relever les défis actuels, mais aussi de s'adapter à l'évolution des emplois futurs. Par 
conséquent, l'UE doit fournir aux pays des recherches supplémentaires sur l'impact des outils 
numériques sur les résultats scolaires, montrant leur efficacité à soutenir les résultats 
scolaires des élèves et comment leur utilisation peut être soutenue. L'UE doit également 
former les différents acteurs à l'adaptation de leurs programmes nationaux afin que les écoles 
disposent d'un cadre sur lequel les enseignants et les chefs d'établissement peuvent élaborer 
des programmes de travail. Le financement de la création d'emplois au niveau national ou 
européen encouragera la collaboration entre les membres de l'UE afin de faciliter les 
possibilités de partage des bonnes pratiques. 

● Mieux promouvoir et améliorer la plateforme existante pour rassembler tous les projets 
STEM/STE(A)M de l'UE afin d'obtenir un impact collectif et durable. Il sera utile de 

https://commission.europa.eu/business-economy-euro/economic-recovery/recovery-and-resilience-facility_en#national-recovery-and-resilience-plans
https://commission.europa.eu/publications/2022-european-semester-country-specific-recommendations-commission-recommendations_en
https://commission.europa.eu/publications/2022-european-semester-country-specific-recommendations-commission-recommendations_en
https://www.euchoice.eu/_files/ugd/6c0a6f_f71673b89fae4baab73030ab957865e6.pdf
https://www.euchoice.eu/_files/ugd/6c0a6f_f71673b89fae4baab73030ab957865e6.pdf
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rassembler toutes les ressources et tous les outils disponibles (connaissances théoriques et 
activités pratiques) dans un espace commun afin que le travail développé puisse être durable 
et avoir un impact, à l'instar de la Coalition pour l'éducation au climat.  Souvent, les ressources 
pédagogiques réalisées avec des fonds européens sont open source, mais à la fin du projet, la 
plateforme en ligne créée à cet effet n'est plus accessible par manque de fonds. La coalition 
STEM ainsi que d'autres plateformes existantes (telles que la plateforme éducative destinée 
aux établissements scolaires européens – European School Education Platform) constituent 
un pas dans cette direction, mais les informations recueillies sur ces plateformes semblent 
encore trop fragmentées, et malheureusement aucune d'entre elles ne représente un cadre 
complet pour l'apprentissage des STEM à l'école. 

● Développer des pédagogies et des instruments à l'échelle européenne pour répondre aux 
besoins réels des apprenants et des enseignants en STEM, ainsi que des établissements 
d'enseignement supérieur et du marché du travail, comme le MOOC CHOICE : un outil pour 
l'enseignement des STE(A)M donnant accès aux enseignants et aux apprenants à un large 
éventail de matériel pédagogique. 

● Encourager le caractère multilingue du matériel d'apprentissage. Les ressources disponibles 
concernant l'enseignement des disciplines STEM sont souvent en anglais, et tous les 
enseignants ne sont pas en mesure de se les approprier ou n'ont pas le temps de les traduire 
dans leur propre langue. La traduction des unités d'enseignement est une question pratique 
qui doit être abordée par le biais du financement de l'UE : les ressources disponibles devraient 
être traduites dans toutes les langues officielles de l'UE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

https://education-for-climate.ec.europa.eu/community/
https://www.stemcoalition.eu/
https://www.stemcoalition.eu/
https://school-education.ec.europa.eu/
https://school-education.ec.europa.eu/
https://mooc.euchoice.eu/home
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